
TIJ 2 – Zone Centre  
Saison 2017/2018 

9 & 10 décembre 2017 – Fontenay-Le-Fleury (78) 

Gymnase  

Catégories et tableaux  
Tableaux : SH, SD, DH, DD et DM 

Poussins  
Benjamins : classés minimum P11 dans chaque discipline où le joueur s’inscrit 

Minimes : classés minimum D9 dans chaque discipline où le joueur s’inscrit 
Cadets : classés minimum D9 dans chaque discipline où le joueur s’inscrit 

Inscription en ligne (lifb.badnet.org/Src/) ou par  fiche d’inscription. 

Inscription validée à réception du paiement par chèque à l’ordre de la LIFB (64, 
rue du Couëdic 75014 PARIS) 

Aucune inscription possible avec des contraintes horaires. 

Date limite des inscriptions : 9 novembre 2017 – Le CPPH sera pris en compte à 
cette date pour la confection des tableaux. 

Tirage au sort : 24 novembre 2017 – Mise à jour du CPPH à cette date pour le 
calcul des points 

Convocations : 2 décembre 
Publication des tableaux : 8 décembre 

Gymnase du Levant 
Rue Messiaen 

78330 FONTENAY LE FLEURY 
9 terrains 

Inscriptions 

Horaires  
Samedi : 9h00 – 22h00 
Dimanche : 8h00 – 16h 

https://lifb.badnet.org/Src/
https://lifb.badnet.org/Src/
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TIJ 2 – Zone Centre  
Saison 2017/2018 

Contact LIFB 
LIFB : competition@lifb.org – 01 53 25 11 61 

AS Fontenay Le Fleury : Jean-Christophe LANDAIS - president@asff-
badminton.com  

 

Pour plus de renseignements nous vous invitons à consulter le règlement particulier de la compétition.  

Juge-Arbitre:  Sylvie LE DOUARON (JA) et Bruno SKLER (JAa) 

Présence d’une buvette 

9 & 10 décembre 2017 – Fontenay-Le-Fleury (78) 

Les étapes TIJ se déroulent selon les règles fédérales relatives aux compétitions 
fédérales et dans le respect du règlement particulier. 

Règlement 

Les matches se dérouleront en auto-arbitrage et seront arbitrés à partir des 
phases finales dans la mesure du possible. 

Arbitrage 

Les volants plumes sont obligatoires et 
à la charge des joueurs jusqu’à la 

finale. La Ligue fournit les volants pour 
les finales. 

Volant officiel :  Babolat Grade 2 

Volants 

1 tableau : 12€ 
2 tableaux : 15€ 
3 tableaux 18€ 

Tarifs 
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9 & 10 décembre 2017 – Fontenay-Le-Fleury (78) 

Hébergements 

Aerotel Versailles Saint Cyr 
Distance du gymnase :  2,4 km 

Plus d’infos : ICI 

IBIS Budget Verasailles Château  
Distance du gymnase :  2,8 km 

Plus d’infos : ICI 

Kyriad Versailles - St Cyr 
Distance du gymnase :  2,7 km 

Plus d’infos : ICI 

Appart’City Versailles St Cyr 
Distance du gymnase :  2,8 km 

Plus d’infos : ICI 

http://www.booking.com/hotel/fr/aerotel.fr.html?aid=318615;label=French_France_FR_FR_29562091345-AblNmUBNPJUwFAuMDr5QwgS113417549065:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-146342138230:dsa-219518622745:lp9056198:li:dec:dm;sid=4252ea22e7b5adc11bb2e8d110de65d4;dest_id=-1464521;dest_type=city;dist=0;room1=A,A;sb_price_type=total;srfid=846061b06d0fa3248f23a8ae6ad64ff7bee846d7X1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/fr/ibis-budget-versailles-chateau.fr.html
http://www.booking.com/hotel/fr/kyriad-versailles-st-cyr-l-ecole.fr.html?aid=318615;label=New_French_FR_FR_21427174465-Pk3jEylX2FWP*n3y4lDZiQS84604474585:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;sid=4252ea22e7b5adc11bb2e8d110de65d4;dest_id=-1464521;dest_type=city;dist=0;room1=A,A;sb_price_type=total;srfid=3b54d3fc4ede088728bd7091527941e0a3274617X5;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/fr/appart-city-saint-cyr-l-ecole.fr.html?aid=318615;label=New_French_FR_FR_21427174465-Pk3jEylX2FWP*n3y4lDZiQS84604474585:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;sid=4252ea22e7b5adc11bb2e8d110de65d4;dest_id=-1464521;dest_type=city;dist=0;room1=A,A;sb_price_type=total;srfid=3b54d3fc4ede088728bd7091527941e0a3274617X1;type=total;ucfs=1&

